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Calendrier des cours
(hors vacances scolaires)
1er semestre : 26/09/22 - 4/02/23
2ème semestre : 6/02/23 - 17/06/23

CONFERENZE POLIMNIA DEL VENERDI'
(gratuite per gli aderenti)

Venerdì 14 OTTOBRE 2022, alle ore 18,
58 rue Madame 75006 (1 piano)

« Florilegio dei Promessi Sposi (1840-42) di Alessandro Manzoni »
l'attore Cesare Capitani presenterà e leggerà per noi
alcune belle pagine del primo romanzo italiano.

CONFERENZE POLIMNIA DEL VENERDI'
(gratuite per gli aderenti)

Venerdì 18 NOVEMBRE 2022, alle ore 18,
58 rue Madame 75006 (1 piano)

In occasione dell'anniversario della marcia su Roma (28 ottobre 1922),
Federico Rossin,
programmatore e storico del cinema,
ci parlerà di:
« La marcia su Roma nel cinema italiano »
Se la caduta del fascismo, la Guerra di Liberazione e la Resistenza hanno fin dal dopoguerra
ispirato i cineasti italiani, la genesi della dittatura non ha mai trovato ampi spazi di creazione.
Eppure qualche film davvero importante è stato realizzato. Quel che ci colpisce oggi è la varietà
dei generi cinematografici utilizzati per rendere conto della Marcia su Roma : documentario,
commedia, melodramma, ecc.
È questa storia nella storia che vi racconteremo.

VISITE IN ITALIANO DI MOSTRE e MUSEI PARIGINI
Nous reprenons les visites en italien d'expos et de musées parisiens. Inscriptions par courrier.
- Merci de vous présenter un quart d'heure avant le début des visites.
- Merci de privilégier le port du masque
1) Musée des arts décoratifs : jeudi 24 novembre 2022, ore 17,15. Margherita Cavenago
Visite en italien de l'expo :
« Shocking ! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli ».
Le musée des Arts décoratifs met à l’honneur l’œuvre audacieuse et inspirante d’Elsa Schiaparelli,
créatrice italienne, dont l’inspiration s’est nourrie d’une relation privilégiée avec les artistes du milieu
de l’avant-garde parisienne des années 1920 et 1930. Près de 20 ans après la rétrospective qui lui a
été consacrée en 2004, le musée a souhaité revisiter son œuvre afin de faire redécouvrir au public sa
fantaisie novatrice, son goût du spectacle et sa modernité artistique .
Tarif : 28€. Ce tarif inclut la visite guidée, l'entrée au musée et l'audiophone.

STORIA DELL'ARTE
Mini-ciclo su Antonio Canova

Barbara Musetti
Nel bicentenario della morte dello scultore Antonio Canova (1757-1822) vi proponiamo un miniciclo dedicato all'opera di uno degli artisti piu' noti della storia dell'arte.
Figura di prua dello stile neoclassico,Canova ha saputo interpretare in chiave moderna gli stilemi
dell'arte antica. Apprezzato da papi, re e imperatori, nonché da una aristocrazia internazionale
molto numerosa in Italia all'epoca, sulla scia del Grand Tour, ha saputo fare di questo consenso
unanime una forza politica. E' stato anche un abile negoziatore : è infatti grazie a lui
che i Musei Vaticani riuscirono a recuperare le opere trafugate da Napoleone!
3 lezioni di 1h30, dalle 14h30 alle 16h, al 58 rue Madame 75006.
Date :
martedi' 15 novembre : Canova, il Fidia dei tempi moderni
martedi' 22 novembre : Canova protettore del patrimonio "italiano"
martedi' 29 novembre : Le tre grazie: storia di un mito moderno
Tariffa : 80€

COURS D'ITALIEN
STAGES INTENSIFS THEMATIQUES DE LA TOUSSAINT
1) Palestra di lingua e grammatica
Ciclo di 5 giorni di stage (15 ore di lezione).
Livello medio-superiore
Da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre 2022, 9h30-12h30, su Zoom.
Tarif : 200 € (T.R. : 180 €).

Paola Iemma

2) Napoli e il sud al cinema
Paola Iemma
Visione e discussione di quattro commedie per riconoscere stereotipi su nord e sud.
Ciclo di 4 giorni di stage (14 ore).
Livello medio-superiore.
Da lunedì 24 a giovedì 27 ottobre 2022, 14h30-18h, 4 rue de Valence 75005 Paris.
Tarif : 200 € (T.R. : 180 €)

3) Viaggio nel mondo di Dante.
Cesare Capitani
Ciclo di 4 giorni (12 ore) per esplorare l'opera del grande poeta, la Divina Commedia:
Inferno, Purgatorio e Paradiso. Studieremo la genesi, la struttura, lo stile e l'attualità,
di questa opera imprescindibile della letteratura italiana.
Livello medio-superiore.
Lunedì 31 ottobre, mercoledì 2 novembre, giovedì 3 novembre e venerdì 4 novembre
2022,
14h-17h, al 4 rue de Valence 75005 Paris.
Tarif : 200 € (T.R. : 180 €)

FORMATIONS SOLO, BINOMIO ou TRIO
à distance ou en présence
POUR PARTICULIERS
Cours individuels à la carte de langue et de culture italiennes, à distance, avec des enseignants de
Polimnia, toute l'année (horaires flexibles et adaptés à l'élève).
Cette formule s'adresse à toutes les personnes souhaitant
• démarrer l'étude de l'italien
• approfondir leurs connaissances
• résoudre des doutes linguistiques
• réviser des thèmes grammaticaux
• se mettre à l'épreuve et être corrigés à l'oral (mais aussi à l'écrit)
• prendre confiance dans l'usage de la langue
• acquérir des automatismes
• être à l'aise avant de partir en Italie
• être accompagnées dans un parcours de lectures en italien
• parler d'actualité, de littérature et d'art en italien
• préparer des examens d'italien
SOLO (cours avec 1 seul élève) :
- cycle de 3h (3 cours individuels de 1h) : 135€
- cycle de 10 h (10 cours individuels de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 450€
BINOMIO (cours avec 2 élèves) :
- cycle de 3h (3 cours à 2 élèves de 1h) : 90€ par élève
- cycle de 10 h (10 cours à 2 élèves de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 300€
par élève
TRIO
- cycle de 3h (3 cours à 3 élèves de 1h), 75€
- cycle de 10h (10 cours à 3 élèves de 1h, plus 1h offerte lors de la 1ère inscription), 250€ par
élève.

FORMATION CONTINUE
Pour connaître nos formules et nos tarifs en formation continue, en cours individuel, en binôme ou
collectif, merci de nous contacter polimnia@free.fr

SOGGIORNI CULTURALI E LINGUISTICI - POLIMNIA

Il TRENTINO
La provincia di Trento, tra arte e storia, tra Alpi e lago di Garda
Da lunedì 24 a domenica 30 ottobre 2022
L’Association Polimnia propose un séjour culturel et linguistique d'une semaine (6 nuits en hôtel
4*) dans la région du Trentin (Provincia Autonoma di Trento). Basés dans la belle ville de Rovereto,
nous visiterons aussi les villes historiques de Trente et de Riva del Garda, ainsi que d’autres petits
centres. Les thèmes de notre séjour dans cette terre de frontière seront : sa nature puissante (les
Alpes et la lac de Garde), son histoire millénaire et tourmentée (des « statue-stele » à l’antiquité
romaine, de l’époque des princes-évêques au Concile de Trente, jusqu'aux deux guerres
mondiales), ses magnifiques collections d'art contemporain (les collections du MART et le Musée
Depero à Rovereto), ses riches traditions populaires (Museo degli Usi e dei Costumi della Gente
Trentina), sa culture oeno-gastronomique.
Tarifs - en chambre double : 970 € par personne ; en chambre individuelle : 1150 €.
Per gli iscritti al soggiorno :
- riunione preparatoria: mercoledi 19 ottobre 18h-19h30, su zoom

SOGGIORNI CULTURALI E LINGUISTICI - POLIMNIA
Fine-settimana a CHAMBERY, dal 25 al 27 novembre 2022
Week-end en italien à Chambéry, ancienne capitale des Etats de Savoie (avant Turin) et
destination d'une importante émigration italienne. Un très riche patrimoine artistique et
architectural à découvrir, dans cette ville jumelée, tout naturellement, avec Turin !
Ouverture des inscriptions (sur www.polimnia.eu, rubrique « voyages ») :
– à partir du jeudi 20 octobre à 12h (pour les adhérents n'ayant effectué que 1 ou 2 voyages
Polimnia dans les 10 dernières années)
– à partir du vendredi 21 octobre à 12h pour les autres
Les modalités seront sur la fiche d'inscription, merci de les respecter !

. SPECTACLES POUR NOS ADHERENTS
Sous la rubrique « sortir en italien » de notre site www.polimnia.eu, vous trouverez de
nombreuses réductions pour théâtres, concerts, spectacles à Paris et en Île de France pour nos
adhérents. Consultez régulièrement cette page !

